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Centre de formation continue - Santé nature - Espace verts - Gestion raisonnée

LES ARBRES
La taille de l’arbre
Nombre de jours : 2

Contexte
Cette formation s’adresse à un public qui connaît les arbres, les diﬀérentes espèces et
l’environnement arboricole.
La taille n’est pas une intervention anodine. Il faut réﬂéchir avant d’amputer l’arbre de sa
surface foliaire et de ses branches.
Pourquoi tailler ? Où ? Quand ? Comment ? Avec quels outils sur le terrain, en amont et
en aval du chantier ? Quelle sécurité ?
Un arbre met plusieurs dizaines d’années à pousser mais en quelques minutes, l’homme
peut l’abattre. Respectons ce patrimoine.

Objectifs
• Acquérir des connaissances théoriques
• Transposer les acquis de la formation dans le travail au quotidien de chacun

Méthodologie pédagogique
• Pédagogie active et participative demandant une implication des participants tout au
long de la formation. Il s’agira pour les participants de s’approprier le savoir véhiculé par
leur expérience.
• Sensibilisation des participants aux dangers (blessures sur l’arbre, accidents du travail)
• Des exercices, des mises en situation, des présentations de cas.
• Des apports théoriques.
• Interactivité.

Public concerné
Acteurs du paysage
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Organisation et déroulement
Première journée
Matin : montrer des cas dramatiques de taille (pour l’arbre et pour les hommes) aﬁn de
sensibiliser d’emblée les participants, apports théoriques sur la taille.
9h00 - Accueil des participants, présentation de chacun au groupe et de ses attentes
envers la formation.
Pourquoi tailler ? Evaluation de la nécessité
Comment tailler ? Description rapide des outils/angles de coupe
Quand tailler ? Périodes de taille en fonction des espèces et des tailles à
eﬀectuer
Où tailler ? Diﬀérents types de terrains : plat, pentu…
10h30 - Pause (15 mn)
Réactions du végétal à la taille (cicatrisation, ramiﬁcation, rejets…)
Sensibilisation au respect de l’arbre via des cas concrets
12h30 - Pause déjeuner
Après-midi : appréhender la taille proprement dite
14h - Reprise
Comment tailler
Outils et notions de mécanique
Angles de coupe
15h15 - Pause (15 mn)
Diﬀérents types de taille : études de cas
17h00 - Fin de la journée

Deuxième journée
Matin : aborder la théorie sur les abattages et haubanage
9h00 - Accueil des participants
Abattage
Abattage par démontage
10h45 - Pause (15 mn)
Haubanage
12h30 - Pause déjeuner
14h00 - Reprise
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Après-midi : mettre en place un chantier, aborder la réglementation et les EPI
• Organisation et sécurtié chantier
• Sensibilisation au respect des sites et de la sécurité humaine
• Premiers contacts
• Autorisations
• CCTP Cahier des clauses techniques particulières
16h00 - Pause (15 mn)
•
•
•
•
•

EPI (équipements protection individuelle)
Conclusion / bilan de la formation
Retour sur les attentes initiales des participants
Evaluation de la formation
Remise de tous les supports pédagogiques issus de la formation (cours du
formateur, références bibliographiques...)

17h00 - Fin de la Formation

Supports pédagogiques
Chaque participant se verra remettre l’intégralité des cours papier du formateur
présentant l’ensemble des aspects théoriques abordés ainsi qu’une bibliographie
associée.

Évaluation
L’évaluation destinée à apprécier l’atteinte des objectifs pédagogiques et de la formation
se présentera sous la forme d’un questionnaire à remplir par les participants et à
remettre au formateur.
Une attestation de présence sera remise aux participants en ﬁn de stage.

Durée
2 jours

Conditions matérielles
• Un tableau (paperboard) ;
• Un vidéoprojecteur ;
• Matériel de démonstration (EPI et matériel de coupe)
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